
     

SAINTE ANNÉE JUBILAIRE!

En vous présentant, chers diocésains et diocésaines, mes voeux les meilleurs pour l'An 2000, je demande

au Seigneur venu parmi nous il y a 2000 ans, de vous combler d'abondantes bénédictions. Que paix, joie,

santé fassent continuellement route avec vous. Puissions-nous accueillir avec gratitude et émerveillement

chacune des journées qui nous seront offertes; qu'avec courage et audace nous poursuivions la mission qui

nous a été confiée.

REMERC IEMENTS

Au terme de cette année 1999, année toute dédiée à découvrir et à aimer Dieu le Père, année consacrée aux

personnes âgées du monde entier, je veux remercier Dieu notre Père de tout ce que nous avons vécu

ensemble de beau, de grand et de saint, en compagnie de nos soeurs et de nos frères aînés!  Avec vous je

me réjouis de ces jours de joie et de paix qui ont ensoleillé nos vies : naissances, guérisons, mariages,

graduation, promotion, retrouvailles familiales, vacances, travail, etc. La liste est longue à dresser! Autant que

le nombre d'heures et de minutes. Il y a eu aussi des jours plus sombres: maladies, décès, accidents de

toutes sortes qui ont frappé plusieurs des nôtres; le courage accompagnait ces moments difficiles, une foi

généreuse, une solidarité merveilleuse et douce. Comment ne pas me souvenir de l'amitié exprimée et des

prières adressées lorsque l'un de mes frères est décédé en janvier dernier?

M ISSION

L'une des jo ies partagées fut certainement celle de mieux comprendre et de mieux accueillir la mission que

le Seigneur a voulu nous confier au coeur de nos familles, au coeur de nos comm unautés, au coeur de nos

paroisses. Les réam énagem ents pastoraux furent l'occasion de mieux saisir ensemble le « pourquoi » de nos

vies, le «pourquoi» de nos paroisses. Nous somm es au service de l'Évangile. L’Église ne peut pas se

détacher de Jésus; e lle existe au service de l'oeuvre de Jésus: proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu qui veut

sauver tous les humains, les libérer, en faire son peuple. L'Évangile n'est pas qu'un message; c'est Jésus

lui-mêm e, Il est la Bonne Nouvelle du Père.

RÈGNE DE D IEU

De mêm e que Jésus dévoilait à ses compatriotes que le Règne de Dieu était au milieu d'eux, de même il nous

redit que ce règne est au milieu de nous. L'important, c'est de tém oigner par la parole, par le service, par toute

notre vie, qu'un grand événement est en train de se produire: le Règne de Dieu. Et ce règne en est un de paix

et de joie, de justice et de solidarité, de vie et de grâce. Le règne inauguré par Jésus continue de s'accomplir

grâce à l'Esprit Saint. Le projet de Jésus, c'est que Dieu soit chez lui dans notre monde. Le projet de Jésus,

c'est que tous les humains atteignent leur fin, leur bonheur: une libération profonde des coeurs. Le salut, c'est

d'être et de vivre avec Dieu.



ÉQUIPE PASTORALE

Un événem ent marquant s'est produit le 15 août 1999 et on n'en connaîtra les résultats m erveilleux qu'au fil

des années. La mise en place graduelle des équipes de pastorale paroissiale modifiera à la longue notre

perception de la mission et notre collaboration à cette oeuvre extraordinairement belle. En raison de notre

baptême ou encore de notre ordination, baptisés et ordonnés sont invités à collaborer, selon la grâce reçue,

à l'annonce de l'Évangile et à devenir de plus en plus « missionnaires » dans leurs milieux respectifs. Nous

somm es toutes et tous appelés à faire en sorte que les gens de chez nous puissent faire l'expérience de

Jésus Christ et qu'ils puissent dire : « ça, c'est vrai; ça, c'est beau! Je crois en Jésus et je veux le dire aux

autres! » Déjà au niveau de trente paroisses, j'ai mandaté des équipes pour voir à ce que la vie chrétienne

puisse continuer à s'épanouir au niveau des quatre axes habituels: l'annonce de la foi, la célébration des

sacrements, la fraternité entre les personnes et la transform ation du rnilieu. Je veux exprimer à nouveau ma

gratitude à toutes ces personnes qui ont accepté de relever le défi de travailler en équipe afin que la pastorale

ne repose plus sur une seule personne!

CATÉCHÈSE FAMILIALE

De grands efforts sont actuellement faits pour donner une place renouvelée à la catéchèse. Je m'ém erveille

du beau travail qui s'accomplit au niveau des farnilles et des paroisses à ce sujet. On y sent une ardeur

nouvelle pour faire découvrir aux jeunes de chez nous la personne même de Jésus. Dans certaines écoles

où la catéchèse se poursuit encore, je dis ma reconnaissance aux professeurs qui en assument la

responsabilité. Qui peut nous dire où nous conduira cette nouvelle expérience de partager ensemble notre

foi et notre espérance? L'accueil de Jésus Christ crée des liens fraternels, capables de renforcer nos amitiés

et de renouveler nos manières d'être et de faire, pouvant aller jusqu'à des réelles réconciliations.

L’ESSENTIEL DU JUBILÉ

Déjà l'année 2000 s'annonce pleine de vie; on entrevoit même une ordination presbytérale le 20 mai, un

Congrès diocésain les 9, 10, 11 juin, des célébrations nombreuses dans chacune des paroisses, la visite

pastorale de la Zone d'Edmundston... Au coeur de toutes ces activités, il m'apparaît que l'essentiel, ce sera

toujours de pouvoir y faire la rencontre de Celui qui a pris  l'initiative de s'incarner pour nous. Découvrir cet

« Emm anuel », l'accueillir, l'aimer et le faire connaître, ce sera les points  marquants d'un Jubilé réussi. Que

l'An 2000 soit pour chacun et chacune de vous une véritable Année Sainte. De tout coeur, comm e Pasteur

de cette bien-aimée Église diocésaine, j'implore le Seigneur de vous accorder, à vous et à tous les vôtres

d'abondantes bénédictions. Bonne et heureuse année!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (29 décembre 1999)
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